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Bonne année à toutes et à tous ! Que 2013 soit synonyme de départ de la famille 

Kita et de remontée en 1ère division. Juste avant Noël, la LFP a annoncé le retour 

des matches à 20h le vendredi, en remerciant BeIN Sport d’être à l’écoute des 

supporters… Sauf que BeIN Sport facture cela à plusieurs millions d’euros par an. 

Je ne parle pas du FC Nantes qui nous a envoyé chier avec notre pétition, en nous 

expliquant qu’on n’y comprend rien et que c’est la TV qui décide désormais… 

Merci Franck Kita. Quoi qu’il en soit, le combat continue : comme on le 

revendique depuis 2004, le football ça se joue le samedi !!! Maintenant, place à 

une 2ème partie de saison qui peut être énorme en tribune ! Allez Nantes !!! 

- TOUS A LAVAL !!!! C’est le samedi 19 janvier à 14h, c’est à 2h de route, 

départ vers 8h, retour en fin d’après-midi. Quand on se souvient du parcage de l’an 

dernier, autant dire que ça peut s’annoncer énorme ! Inscrivez-vous dès ce soir 

auprès de Tiboberge, on n’aura pas de place pour tout le monde… Comptez 25€ 

environ. 

-La Coupe de France nous renvoie chez les amateurs… Ce coup-ci, ça sera 

Epinal, le mardi 22 janvier normalement. Pas évident pour tout le monde mais le 

groupe sera présent là-bas, donc si vous voulez en être, allez voir Tiboberge dès ce 

soir. Départ dans la matinée, retour dans la nuit, vous serez dispo pour le mercredi 

matin. Comptez 60/70€. 

 

 

- Il reste quelques écharpes Tribune Loire, donc si vous voulez la votre, ça se 

passe en haut de tribune ! C’est 10€… 

- Les bonnets pompon sont tous partis, mais il reste 3 bonnets irlandais : 5€. Autre 

réductions : 3€ les 20 sous-bocks, 20€ le polo kaki, 5€ le tee-shirt IdS Nantes… 

Sans oublier les autocollants (1€ ou 5€), les badges (1€ les 2), les tee-shirts 10ans 

et Brigade (10€)… 

- Ce soir, comme sur la première partie de saison, on forme un véritable bloc en 

tribune, PERSONNE NE DOIT SE TROUVER SUR LA COURSIVE OU AU 

DESSUS ! Il y a une estrade avec un capo, donc à tous les BL de former un bloc 

autour de lui ! Et on donne tout, pendant 90 minutes… 

- Gros succès des prépas tifos pendant les vacances, merci à tous les jeunes 

TL/BL qui se sont bougés. On continue comme ça, pour plus d’infos contactez 

Roro (06.). Il y a encore pas mal de taf pour que ce tifo soit à la hauteur des 70 ans 

d’histoire de notre Club. 

 

- Un tournoi de Fifa 13 est organisé fin janvier… Si vous voulez plus d’infos 

pour participer, contactez Tiboberge (06.). 
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